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Sorbonne Université
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Emplois étudiants Sorbonne Université : « Relais santé »
Fiche de poste

Établissement
Service de rattachement
Domaine

Sorbonne Université
Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et
de Promotion de la Santé de Sorbonne Universités (
SIUMPPS – SU )
Animation des actions de prévention – santé

SIUMPPS – SU : Les sites universitaires des universités
Lieu(x)
d'affectation
partenaires de Sorbonne Université (les Cordeliers,
du/des poste(s)
Jussieu, La Pitié Salpêtrière, Saint-Antoine, Sorbonne,
Malesherbes, Clignancourt) et de Paris 2 – Assas,
Vaugirard, Melun ).
Il s'agit d'un poste avec une double mission d'accueil et
de gestion des services proposés aux étudiants dans au
SIUMPPS et dans les différentes Universités
partenaires.
Description du poste

L'accueil du SIUMPPS – SU est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h.

Niveau d'études

L ou M

Domaine
d'études/discipline

Lettres, Sciences, ingénierie, médecine, droit

Compétences requises

- Savoir accueillir, rechercher la bonne information et
informer
- Goût du contact et du travail en équipe
- Faire preuve de patience, savoir écouter
- Bon sens relationnel, dynamisme
- Avoir le sens des responsabilités
- Faire preuve de ponctualité
- Connaissance des outils bureautiques
- Facultatif : connaissance des logiciels de création de
vidéos
- Organisation et animation des actions collectives de
prévention santé du SIUMPPS – Sorbonne Universités.

Missions et activités du
poste
- Co-organiser les manifestations de prévention en
santé du SIUMPPS, en amont et en aval, en association
avec les personnels médicaux et paramédicaux du
service et des établissements partenaires.
- D’aider les étudiants à s’informer et à communiquer
sur les thèmes concernant la santé, la prévention et la
sécurité.
- Recueillir des informations sur la qualité de vie des
étudiants, sur les difficultés et les préoccupations qu’ils
peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, et de
discuter autour des situations qui peuvent leur faire
prendre des risques.
- De co-organiser et d’animer avec les professionnels
du SUMPPS des actions de prévention sur les lieux de
vie étudiante.

- De participer ou développer des outils de
communication sur le service mais aussi des supports
adaptés pour intervenir sur les différents thèmes de
prévention ; d’animer les réseaux sociaux ( facebook,
twitter… ) , de participer à l’élaboration des messages
de prévention et à l’organisation logistique des journées
de promotion de la santé.
- Se former aux thèmes et aux méthodes de prévention
en santé lors des sessions organisées au SIUMPPS.
- Transmettre les messages de prévention, répondre
aux interrogations des étudiants et les aider à
s'informer. Passer le relais à un personnel paramédical
ou médical quand cela est nécessaire.
- Échanger pour élaborer un retour d’expérience sur les
journées d’action menées et de participer à l’évaluation
des actions

Nombre d'heures total du Volume à définir ensemble…
contrat (sur la base de 12h
hebdomadaires max.)

